
Collaborer
pour servir la paix

(Correspondance particulière)
La Chambre francaise vieni, de voler les

crédits demandes pour la défense nationale,
fixant à 800 millions les dépenses supplémen-
taires pour l'armée.

Pour ce qui concerne l'interdiction de la
fabrication privée des armes de guerre, M.
Fiandra, chef du gouvernement, déclare que
la Franco suivra la ligne qu 'elle a adoptée et
qui demande qu 'une convention internatio-
nale puisse ètre adop tée pour tous les Etats
soucieux de la paix , car il ne dépend pas de
la France qu 'une grande puissance , doni elle
a eu à subir l'invasion , ait multiplié ses fa-
brications de guerre au point qu 'on peut éva-
luer entre 350 et 600 millions de francs par
mois ses dépenses de matériel de guerre. Le
gouvernement francais est donc oblige de le-
nir compte des réalités et de demander les
crédits pour le matériel devant servir de
boucher contre les risques extérieurs.

On voit combien nous sommes encore Ioni
de tonte possibilité de cette fameuse enten te
franco-allemande rèvée par certains utopistes.
C'est pourquoi un député francais , M. Chas-
seigne, de l'Unite ouvrière, a apportò l'adhé-
sion de son groupe à ce crédit exceptionnel,
déclarant qu 'ayant parcouru récemment l'Alle-
magne, il n 'y a trouve qu 'une volonté de
guerre , non pas contre la France particulière-
ment, mais contre n 'importe qui et n 'im-
porto quoi : L'état d'esprit de la population
l'a effrayé.

Parlant au Sénat , M. Lavai a montre cepen-
dant combien un rapprochement franco-alle-
mand dans le cadre international serait une
garantie effective de paix. Il appartieni à
l'Allemagne d'en ètre persuadée et d'agir en
conséquence. Un grand pas serait alors fait
vers la réconciliation des deux peuples. A
quoi M. Beranger, présidént de la commission
des attaires étrangeres , a déclaré que, tant.
que M. Hitler n'aura pas dementi le passage
de «Meni Kamp f» demandant l'écrasement de
la France, il sera difficile de discuter sans
se discréditer ou s'affaiblir. C'est pourquoi la
vigikuice s'impose.

L'état. d'esprit signale en Allemagne existe
peut-ètre aussi en Italie. Mais là, du moins,
l'homme qui dirige tout , est un homme de
genie don t l'ceuvre constructive, absolument
giganfesque, exige une longue période de paix.
Ce qui n 'empèche cependant pas le grand chef
italien de mentionner souvent la voix du ca-
non.

Inaugurant dernièrement la nouvelle pro-
vince de Littoria , M. Mussolini a prononcé
en effet un discours dans lequel il a évoqué
les luttes si dures contre la nature hostile.
« Mais pour nous, fascistes, dit-il, le combat
est engagé avec une volonté si sùre, qu 'il
est couronne immanquahlement de la vic-
toire ! »

Et plus loin il ajoute: «Il y a dans les
Marais Pontins du travail pour dix ans encore.
Pour que cette oeuvre ne soit pas troublée ,
il faut que la nation soit très forte dans ses
armes, car si la charme trace le sillon, c'est
l'épée qui le défend. Le soc et la lame sont
tous- deux de l'acier trempé oomme la foi
de nos cceurs. C'est pourquoi vous entendez
tomier la voix du canon avec la mienne ! »

Et en effe t , des salves d'artillerie furent
tirées pendant cette imposante cérémonie.

A la mème heure, ou presque, le ministre
francais des affaires étrangeres rendai t un
hommage à ce mème grand chef italien.
Montrant l'oeuvre de détente internationale
que la France cherche à fame prévaloir dans
l'intérèt de la paix, il déclare que pour oe
faire il faut ètre respecte, et par conséquent
fort . Et la Franco recherche ime oollabora-
tion plus étroite avec l'Italie, établissant l'har-
monie sur les principaux problèmes de poli-
tique generale. M. Lavai rend hommage à
l'action conciliatrice de M. Mussolini et à
sa volonté de paix. Par sa contribution à
l'ceuvre collective de 'Genève, le grand chef
italien a donne la mesure de son attache-
ment aux conditions d'entente internationale.

Le mot d'ordre est donc collaborer pour
servir }a paix.

Puisse cette paix se montrer vraiment
triomphante à l'heure où s'achève une an-
née bien sombre dont les jours peuvent se
compier sur les doigts de la main et veuille
Dieu que l'incident récent aux confins de la
Somalie ct de I'Ethiop ie ne j ette aucun
trouble sur la convention ang lo-franco-italien-
ne de 1906. Celle-ci place l'indépendance du
royaume éthiop ien sous la garantie des trois
puissances, delimitali! aussi les zones d'in-
fluenee de chacune de ces 'dernièrcs, zones
que l'Italie eberche certainement à beaucoup
étendre. Et c'est ici que réside le danger , vu
que le gouvernement de Rome ne semble
pas admettre que l'incident de frontière puisse
ètre soumis à un arbitrage . Il exige au con-
traire des réparations et des excuses. Mais
si le gouvernement abyssin demande à la S.

d. N. l'application de l'article visant les cas
de menace de guerre, quel sera clone le der-
nier mot de M. Mussolini?

Question troublante après la sombre voix
du canon qui accompagnai I. si bien les pa-
roles du chef italien au seuil des Marais Pon-
tins! Alexandre Ghika.

•Sabotage
(Corr. part.) L'affaire Wille a prouvé une

fois de plus que certains éléments ne recu-
lent devant rien pour renforoer leur parti et
chercher à pblenir la puissance dans l'Etat.
La social-démocratie suisse ne laissé échapper
aucune occasion qui lui permei de ranimer
les sentiments de ceux de ses adeptes qui
éprouveraienl . des sympathies pour la droite .
Avec une ardeur de néophytes, digne assuré-
ment d'une meilleure cause, les éléments d'ex-
frème gauche exploifent avec empressement
et habileté le plus petit fait susoeptible de
ramener à leur moulin l'eau qui cherchait de
nouvelles voies d'éooulement. C'est sous cet
angle que doit ètre condisérée l'affaire Wille.
La machination ne fut nullement montée con-
tre la personn e de Wille, mais bien plutòt
oontre la cause que cet officier a défendne
avec fidélité et distinction , dans des milieux
les plus en vue, depuis plus de trente ans. Les
grands manitous du parti rouge, en vieux rou-
tiniere de ces sortes de manceuvres, calcu-
lèrent selon leur habitude que le scandale
soulevé par la calomnie rejaillirait sur l'ar-
mée. Pour atteindre leur but , ils n 'hésitèrent
pas à atlaquer un homme dont l'activité fut
jusqu 'ici irréprochable. Ils s'acharnèrent à
rumor sa situation. Les basses combinaisons
que ces fanatiques ont imaginées oes der-
nières semaines dépasseiit toute criti que.
Cette activité nefaste serait mème susceptihle
de causer à l'Etat un tort considérable.

Si l'on veut ruiner à bref délai notre démo-
cratie, il suffil. de continuer à diffamer de la
sorte et à répandre la méfiance . Nous en arri-
verons alors bientòt à une situation où la
seule formule possible de gouvernement sera
la dictature. Cette situation existe d'ailleurs
déjà dans une certaine mesure car, à propos
de diverses questions de première importance,
les autorités ont grand peine à réunir une
majorité sur laquelle elles puissent s'appuyer.
Qu 'adviendra-t-il si les louches menées des
rouges, sapant la confiance, mettaient le gou-
vernement hors d'éta t de gouverner?

Il est aujourd'hui plus facile que jamais de
jeter la suspicion et semer le méconteiitement.
La lutto pour l'existence est devenue si apre ,
le pain quotidien si dur à gagner, que les
ferments de révolte trouvent dans le peuple
un terrain des plus favorables. Mais oe n 'est
pas par la violence et rémeute.que l'on par-
viendra à vaincre la crise. Si les provoca-
teurs continuent à empècher toute collabora-
tion et toute aotion commune , la capacita de
resistacele dont nous avons besoin sera bien-
tòt épuisée.

La démocratie ne peut pas s'accommoder
de perturhateurs professionnels. Elle les te-
ière d' autant moins dans les périodes cri-
tiques où de graves décisions doivent ètre
prises. Si l'on tient à conserver , au travers
des écueils qui devieraient toujours plus nom-
breux et dangereux , la forme démocrati que
de notre gouvernement, il importe de com-
battre avec la dernière energie les éléments,
tant de droite que de gauche, qui abusent
de leur liberté pour minor systématiquement
la confiance que le peuple doit avoir en les
autorités. Car certe confiance constitue la
base méme de tout gouvernement démocra-
tique. Sans celle con fiance et sans bienveil-
lance de la part des citoyens raisonnables ,
aucune majorité ne peut ètre constituée , et
il est. dès lors impossible de gouverner. Il
est aisé de concevoir que raboutissement lo-
gique d' une telle situation est la dictature !

Nous ne voulons pas de dictature. Et pour
sauver la démocratie il faut mettre un terme
à l'activité nefaste des provocateurs et per-
tubateurs de tout acahit. Mais il faut pour
cela constituer le plus tòt possible , avant qu 'il
ne soit trop tard , une solide majorité bour-
geoise. Tout comme on s'efforce d'éliniiner
les germes de la maladie avant que l'orga-
nisrae entier ne soit contaminé , il faut réduire
à l'impuissance les éléments qui , fidèles au
but recherche par leur parti , s'acharnent à
ruiner le fondement de la démocratie — la
confiance.
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Poursuivi pour diffamation
le rédacteur de la „Feuille d'Avis du Valais

- est acquitté
On lui demandait 10.000 frs de dommages-intérèts !

Dans un but d'assainissement publi c, la
« Feuille d'Avis du Valais » avait entrepris
de démasquer les fraudeurs sur les vins, d' en
publier les noms et de sauvegarder ainsi ies
intérèts des vignerons.

Celle campagne exigeait de la fermeté, et
c'est mi fait qu 'on ne fui; pas tendre à l'égard
des coupables.

Ainsi , le journal dénonca les agissements
d'un certain Germani Carron , de Fully, qui
vendali du vin etranger sous la dénomination
de vin du pays.

L'article en sli gmatisant ce délinquant en
mots cing lant , mentionnait en passant le noni
de M. Emile Troillet , entrepreneur à Sion ,
auquel M. Germani Carron avai t acheté — eli-
sa! l-on — son «Johaniiisberg de pacotille ».

Gette_ expression paru t blessante à M. Emile
Troillet qui intenta un procès penai à M.
André Marcel et. lui demanda une indemnilé
de 10,000 francs de dommages-intérèts.

Bien que M. Germani Carron eùt. accuse
nettement M. Emile Troillet de lui avoir vendu
son vin etranger pour du vin valaisan , cette
accusatimi ne figurai! pas clairement dans
l'article et l'auteur s'offrali d'ailleurs à pu-
blier une mise au point à oe sujet.

Mais M. Emile Troillet tenait à son indem-
nité.

Après avoir porte ses prétentions de 10,000
francs à 5000 francs, de 5000 fr. 3

^
500 fr. et

de 500 fr. aux frais du procès, le plaignan t
fini i ,  par affronter les tribunaux.

La direction de la «Feuille d'Avis» estimait ,
en effe t, qu 'aucun arrangement ne pouvait
intervenir sur ces bases.

L'enquète établit bientòt que ni M. Germani
Carron , ni M. Emile Troillet n 'avaient la cons-
cience absolument nette.

Le premier avait été condamné à 1000 fr.
d' amende par le Tribunal cantonal, pour avoir
été surpris en flagrant délit de fraude.

Le second avait été condamné par le mème
tribunal à 200 francs d'amende pour avoir
contrevenu , de plusieurs facons, à la loi et
aux règlements sur les denrées alimentaires.

Il apparut bientòt que le procès intente par
M. Emile Troillet à un journaliste était polli-
le moins audacieux et que le plaignant ne me-
ritai! aucune indemnité.

Il était défendu par M. G. Troillet , et
M. André Marcel par M. Henri Leuzinger.

Les débals se dérouJèrent vendredi devant
le Tribunal d' arrondissement de Sion, prèside
par M. Sidler et compose, en outre, de MM.
les juges Rieder et Devanthéry.

Bien que M. André Marcel eùt revendiqué
pour lui seul la pleine responsabilité de l'ar-
ticle incriminé, le plaignant avait era, bon d' at-
taquer solidairement les anciens administra-
teurs du journal.

On entendit tour à tour les plaidoiries des
deux avocats dont l'une — celle de M. Leuzin-

DÉCISIONS DI ! OONSEIL D'ETAT

CONVERSATIONS

Homolojgations. Le Conseil d'Etat homo-
1. le pian d' aménagement des forèts bour-

geoisiales de Salvan ;
2. le pian d'aménagement des forèts de la

bourgeoisie de Martisberg;
3. le règlement concernant les guides , gui-

des-skieurs et porteurs, présente par la com-
mission cantonale des guides de montagne ;

4. le règlement de la fabrique de draps de
l'h-oirie Eug. Gard , à Bagnes.

Démission. Il accorde à M. Jaggy Marie
la démission qu 'il sollicité comme conseiller
communal de Varone.

Promotions militaires. Il procède aux pro-
motions militaires ci-après:

Sont promus au grade de capitaine les lers
lieutenants :

Haenni Joseph, de Sion , à Berne;
Héritier Marc , à Savièse;
Scherz Will y, d'Aeschi , à Berne ;
Walker Jean , à St-Maurice.

Sont promus au grade de ler lieutenant ,
les lieutenants:

Calpini Jacques, à Sion ;
Couchepin Henri, à Martigny-Bourg
Frossard Albert , à Ardon;
Gaist Lucien , à Chamoson ;
Imesch Henri, à Mcerel;
Imsand Peter , à Ulrichen ;
Perren Kamil , à Bellwald ;
Rubin Werner , a Lauterbrunnen ;
Salzmann Moritz

^ 
à Naters ;

Stalder Friedrich , à Lutzelflùh;

Wittwer Werner , à Trueb.
Sont promus au grad e de lieutenant:

Le sergent Derivaz Simon, de St-Gingolph ,
à Genève;

Les caporaux :
Bussien André , à Bouveret;
Butscher Charles, à Sion;
de Cocatrix Chs, de St-Maurioe, à Zurich;
Dubois Ferdinand , à St-Maurice ;
Hansen Otto, à Interlaken;
Juilland Fernand , à Saxon;
Marclay Marius, à CJiampéry ;
Mathier Oskar, à Salquenen ;
Forthner Rudolf , à Bumplitz;
Reichen Max, à Oberhofen ;
Ruckstuhl "Jean , à St-Maurice;
Zermatten Denis, à Sion.

LE Or. ROUX EST MORT
Vendredi à 17 lieures, alors qu 'il donnait

une consultatimi chez lui , dans sa maison de
Montbenon , est decèdè subitement, d'une crise
eardiaque, dans sa 78me année, le Dr. pro-
fesseur Cesar Roux, professeur honorairé de
l'Université , le célèbre chirurgien doni la ré-
putation est universelle. Le màti n encore, il
s'était rendu à l'Hòp ital cantonal. La nouvelle
de sa mort s'est répandue en ville cornine
une trainée de poudre , et personne ne voulai t
y croire.

Né le 23 mars 1857, il fut professeur extra-
ordina i re en 1890, professeur ordinaire en
1892, bourgeois d'honneur de la "ville de Lau- ! trois minutes. Les Communications à achemi-
sanne, professeur honorairé de l'Université ; ner par Paris doivent ètre demandées jusqu 'au
de Lausanne. 31 décembre au plus tard .

de Noe'l et de Nouvel-An à tarif réduit avec
les pays d'outre-mer

(Comm.) Du 21 décembre 1934 au 6 jan-
vier 1935, des conversations de Noél et de
Nouvel-An à mi-tarif pourront ètre échan-
gées avec les pays et aux prix suivants:

Brésil fr. 76.50 par Berlin et Paris
Buenos-Ai res 76.50 par Paris
Egypte 46.50 par Berlin et Paris
Palestine 49.50 par Perlin et Paris .
Siam 61.50 par Berlin
Syrie 51.— par Berlin et Paris
Uruguay • 79.50 par Paris
Venezuela 51.50 par Berlin et Paris
La durée des conversations est limitée à

ger — était particulièrement incisive et un
réquisiloire objeoiif et modéré de M. Henri de
Lavallaz.

Celui-ci dégagea complètement la responsa-
bilité des deux administrateurs du journal ,
et il écarta d'emblée et complètement la pré-
lention de M. Emile Troillet à ime indemnité.

Tout en reconnaissant la bonne foi de M.
André Marcel qu'il estima suffisamment prou-
vée, il conclut à sa oondamnation aux frais
du procès et a 40 francs d' amende oonver-
tible à emprisonnement.

Le jugement
Le jugement du Tribunal d'arrondissement

élait rendu dans la soirée:
~8§T Les administrateurs du journal et M.

André Marcie l, rédacteur étaient acquittés
puriement et simplement. Tous les frais de
la cause et de la procedure étaient mis à la
charge de M. Emile Troillet , le plaignasit.

C'était donc, sur toute la ligne, un acquilte-
nient complet.

Nous reparlerons de cette affaire aussitòt
que nous serons en possession du jugement
et nous en publierons les extraits principaux.

Pour l'instant , une réflexion s'impose :
La liberté de Presse extrèmement res-

treinte en Valais est brimée à tort et à tra-
vers sous les plus fallacieux prétextes. •

A peine un journaliste a-t-il leve le petit
doi gt qu 'on lui fait un procès et Fon espère
arriver, par ce moyen d'intiinidation , à le
réduire au silence.

Il sera toujours facile — en cherchan t bien
— de relever dans sa prose un qualificatif
trop violent, une erreur de détail , une expres-
sion imprudente, et d'exiger pour un malheu-
reux mot qu 'il rétracte une ou deux vérités
malsonnantees.

Fort heureusement, les tribunaux sont là
pour distinguer la bonne foi de la calomnie
outrageante et basse et pour peser les inten-
tions.

Qu'on punisse un journaliste indélicat qui
diffamo et salit ses concitoyens pour le plaisir
de leur causer du tort , il n'y a rien à redire
à cela.

Mais celui qui dénonce ouvertement des
abus, dans un but d'intérèt public , a droit à
la protection de la justice.

Sinon, le plus sain journalisme en devient
impossible.

Certains plaideurs sont vraiment audacieux.
Il est heureux que cela ne leur suffise pas à
gagner leurs procès.

M. Emile Troillet vient de l'apprendre à ses
dépens. Peut-ètre essayera-t-il de reoourir au
Tribunal cantonal.

En ce cas, on aura l'occasion de reparler
de tout cela.

Les automobilistes aux prises auec le lise
'Oes contribuables qui en ont assez

Le fise n 'a jamais bonne presse, car un
impòt n 'est jamais accepte - sans opposition
de la part de oeux qui doivent le supporter
Dans les temp# difficiles que nous vivons, il
est aisé de comprendre que les contribuables
ne se cantonnent pas dans le silence. Ils
se plaignent amèrement. Non seùlement. ils
qualifient d'excessifs les exigences du fise,
mais ils estiment non sans raisons que la
juslice fiscale est aujourd'hui méconnue plus
que jamais.

Certes, l'effort fiscal a mie limite. Ainsi
que le disait Balzac , l'impòt a des bornesj
naturelles au Mela desquelles une nation se
soulève pour le refuser ou se conche pour
mourir. Mais c'est l'iiiégalité dans la répar-
tition des charges fiscales qui fait naitre les
plaintes les plus vives. Aux yeux de beaucoup
de contribuables, la justice fiscale n 'est qu'
une fiction, car l'Etat s'Jiabitue de plus en
plus à recourir à une muiorité lorsqu'il s'agit
d'opérer par l'impòt un redressement de ses
finances.

Quioonque suit de près ce qui se dit en
ce moment dans le monde des automobilis-
tes recueille mi grief de ce genre. En tant
que oontribuables, eux aussi en ont assez
de se faire tondre et retondre. Ils sont las
de faire les frais d'une prodigieuse inégalité
fiscale. Après avoir trop longtemps courbé
passivement l'échine, ils entendent, non plus
se plaindre, mais se défendre.

Qu'il soit devenu nécessaire, indispensable
et urgent de se défendre oontre tout accrois-
sement des charges fiscales qui accablent les
automobilistes, c'est ce qu 'on peut démontrer
aisément. Quelqu'impressiomiants que soient
les chiffres suivants, il est bon de les étaler
pour établir quelle est la fiscalité appliquée
aux véliicules à moteur.

Chacun sait que le fise s'adjuge 17 centi-
mes que ooùte actuellement un litre de ben-
zine. Mais ce n'est pas là sa seule exigence.
Les taxes folles percues sur les véhicules au-
tomobiles sont multiples. Voici les chiffres
de 1932 : Fr.
Impóts cantonaux sur les autos 26,200,000
Droit de donane sur la benzine 44,800,000
Droit de douane sur les autos 10,400,000
Droit de douane sur les pneus et

accessoires 9,000,000
Taxes diverses et amendes 12,000,000

Total 111,400,000
L'opinion est à mème de juger. A leur seul

énoncé, ces chiffres se passent de oommen-
taires. Mais ils feront apparaìtre une inéga-
lité fiscale criante quand on saura que le
total de tous les impóts, direets et indireets,
payés par le peuple suisse à la Confédération ,
aux cantons et aux communes fut , en 1932,
de 923 millions de francs.

A l'heure où il est question de demander
un nouvel effort fiscal aux automobilistes, il
est indiqué de se rendre compte que leurs
contributions aux charges publiques sont loin
d'ètre dérisoires. Sans doute, les impóts et
taxes qui frappent l'auto «rendent», mais c'est
au prix d' une flagrante inégalité fiscale in-
suffisamment oonnue.

NECROLOGIE
(Corr. part.) Mercred i a été ensevelie à

Granges au milieu d' une foule de parents et
d' amis, Mme Isaline Arbellay née Devanthé-
ry, épousé de M. le conseiller Joseph Arbellay,
déoédée à l'àge de 40 ans.

D'un<e constitution robuste, personne ne se
doutait que la maladie l'aurait vaincue; aussi
lorsqu 'on a appris son décès, le chagrin pou-
vai t se constater dans toutes les famille»
de notre paisible village.

Epouse et mère exmplaires, elle a passe
sa vie en faisant le bien, travaiUant, priant,
oonsolant les affligés. Elle a vu arriver la
mort avec toute la sérénité d'une àme pré-
parée à aller recevoir la récompense que Dieu
promet à ses fidèles serviteurs.

Son souvenir resterà grave dans nos mé-
moires et nous ne l'oublierons pas dans nos
prières.

Nous présentons à M. le oonseiller Arbellay
et à ses chers fils si cruellement éprouvés.,
nos sympathies et nos condoléances Jes plus
sincères. NN.



L'Administration
et la
Rédaction
de la

Feuille d'Aris du Ualais
souhaitent à tous leurs

abonnés, et à leurs
amis connus et

inconnus un

Heureux
i

% em X 1

L'impòt sur les vins
au Conseil national

*%********

(Corr. pari.) Dès le début de la session de
décembre, les représentants des vignerons
avaient eu l'intention de demander au Conseil
federai de renoncer à cet impòt injuste et in-
oonstìtutionnel. D'entente avec M. Valloton ,
le .député valaisan Critti n avait envisagé le
dépót d'une interpellation. Par tactique il a-
bandonna ce projet, préférant laisser ce soin
à un représentant de la Suisse allemande.
M. Rechling avait été pressenti , mais depuis
qu'il a gravi les degrés de la vice-présidence,
il ne pouvait plus ètre question de lui pour
déclencher l'offensive. Le viticulteur Oehnin-
ger le remplaca. Il rédigea une motion, la
fit signer, avec l'aide de M. Gottret, par 36
députés, la déposa sur le bureau de la prési-
dence, et jeudi après-midi, il la développa
devant le Conseil national. M. Oehninger
prouva , comme un plus un font deux , que
ce serait le viticulteur qui paierait cet impòt
et non le consommateur. Cet impòt provo-
quera, en outre, mi nouveau recul de la viti-
culture, reconstituée à grands frais avec le
concours des pouvoirs pùblics, et poussera à
la consommation du vin etranger.

Tous les viticulteurs sont méoontents et pro-
testent, déclara M. Oehninger en terminant
son discours.

Le chef du Département des fin ances, M.
Meyer, est un homme doux, paisible, conci-
liant. Jamais il n 'élève la voix. Jeudi soir,
pourtant, il se sentit piqué au vif, et avec
mauvaise humeur, et mème avec violence, il
répondit à M. Oehninger. La question est
bquidée, les Chambres se sont prononeées,
il n'y a plus à discuter cet impót qui fit à
trois reprises l'objet des délibérations du Con-
seil national. Ce serait, déclara-t-il, une mons-
truosité de droit public que de supprimer au-
jourd 'hui cet impòt. Renoncer à l'imp òt sur
les boissons ce serait nous torcer à renoncer
à l'impòt sur la bière. Toutes les classes
de la population devront faire des sacrifices
autant les agriculteurs que les autres con-
tribuables.

On entend un petit mummie approbatif
passer dans la salle. La majorité de la Cham-
bre pense comme M. Meyer.

Courageusement M. Valloton reprend l'at-
taque et dans un magnifique discours, tant
dans la forme que dans le fond, expose la
détresse des viticulteurs. La perspective de
cet impót a déjà occasionné de grosses pertes
au viticulteur et au commercant, déclare l'é-
loquent député vaudois. Toutes les formules
promises par M. Musy ont été foulées au
pied.

D'ailleurs, les cafetiers suisses ont lance
une initiative contre cet impòt. Il serait lo-
gique d'attendre le résultat de cette initiative.
Rien ne presse.

Puis, M. Valloton, avec force et energie,
affirme que cet impòt est un brandon de
discorde qui menace de rompre la paix entre
les Suisses, car les cantons romands sont
exaspérés, et avec une éloquence émouvante,
J'orateur adjure le Conseil federai et les dé-
putés de la Suisse allemande, d'entendre la
voix de la terre romande.

Ce discours avait été écouté dans le silence.
Les qualités de l'orateur ainsi que son "élo-
quence avaient impose le respect. Mais, dès
que M. Rochaix, de "Genève, se leva pour
défendre. la mème cause, des murmures de
protestation se firent entendre, et lorsque la
parole fut donnée à M. Troillet, le chahut re-
doubla . M. Troillet reprocha aux Suisses alle-
mands leur manque de Grùndlichkeit. Rien
ne fit. Les Suisses allemands refusèrent d'é-
couter l orateur qm d'ailleurs défendit avec
courage les intérèts supérieurs de la viticul-
ture. M. Troillet ne jouit pas chez nos Con-
fédérés de langue allemande de beaucoup de
sympathie. Dans celle occasion , il eut mieux
valu faire appél à M. Kuntschen ou a M. Ger-
manier comme porte-parole du canton doni
M. le conseiller d'Etat Escher s'était déjà
fait l'interprete dans la lettre énergique qu 'il
avait envoyée au Conseil federai , d'entenle
avec les autres cantons romands.

Après M. Troillet , le socialiste Reinhard
pxà la - parole pour défendre le proje t du
Conseil federai. Et, fait symptomatique: Dès
que l'orateur de l'extrème gauche se leva, les
murmurles, qui avaient couvert la voix de M.

. Troillet, cessèrent.
Puis on passa au vote. Par 62 voix oontre

38, les viticulteurs furent battus et l'impòt
sur le vin triompha.

Autour du conflit
Marquis-Fédération laitière
(Corr. part.) Je juge utile qu 'une voix de

producteur s'élève à ce propos pour ren-
seigner le public et surtout les agriculteurs
sur divers points trop souven t ignorés.

Un article para dernièrement à ce suje t
dans la «Feuille d'Avis du Valais» sous la
signature «Un consommateur» parte de l'inu-
lililé des organisations agricoles et tenie d'ex-
citer les producteurs de lait oontre Ics or-
ganes qui , à tous tes degrés, défendent leurs
intérèts.

Ce «consommateur» veut hien concéder
toutefois quo les Sociétés de laiterie soni
nécessaires. Je te felicito de voir aussi clai r ,
mais ne voudrais pas que l'on ignore que , au
mème titre, la Fédération est indispensable,
comme aussi l'Union des Federaiions lai-
tières suisses.

Sur le pian locai , la laiterie assure le ravi-
(aillemenl en lait de consommation , empèche
la concurrence entre les producteurs, leur
garan t i i  l'écoulement inte grai de la production.

Mais la laiterie locale , qui s'est e.réóe et
développée en des temps différents de ceux
d' aujourd 'hui , risquerait fori de voir son exis-
tence compromise si la concurrence élait
libre. Il y a, chacun le sait, une grande dif-
férence de rendement entre le lait vendu poni-
la consommation et oelui affeeté à Ja fabri -
cation. Aussi , des laits qui ont toujours élé
travaillés au lieu de leur production , cher-
chent de plus en plus à pénétrer dans Jes
localités de consommation. Cotte concurrence
esl. empèchée par l'action des Fédérations
laitières doni, le ròle esL. entr 'autres , de ré-
gler les relations entre "Sociétés de lat terie
d' uno région déterminée . En Valai s, les So-
ciétés de laiterie gardent une pleine autono-
mie. Elles soni cependant liées par Tes déci -
sions prises par tes délégués des sections.

Les moyens de communicalion modernes.
qui onl pratiquement supprime tes distanoes
ont pose le problème de la concurrence non
seutenient sur le pian locai , régional ou can-
tonal, mais aussi sur le pian intercantonai.
Du lait de Fribourg, Vaud , Berne, etc, peut
ètre amene en V alais avec la plus grand*
facilitò. Ce lait , provenant de régions de fa-
brication où souvent. le rendement atteint à
peine te prix de base suisse, serai t. un con-
curren t redoutable pour colui de nos produc-
teurs valaisans des centres de consommation.
En réglanl les relations enlre tes Fédérations
laitières, l'Union centrale empèche cette 'con-
currence. Reconnue par tes pouvoirs fédé-
raux, elle est chargée par la Confédération
des actions de soutien des prix du lait en
Suisse. Elle a pu prendre de graves mesures
commandées par la situation en vue de sau-
vegarder les intérèts de l'industrie laitière
sunsse.

On rappelle sans cesse aux producteurs de
lait qu 'ils ont été les premiers à s'aider eux-
mèmes. Ils ont payé volontairemenl pendant
longtemps une contribution (centime de cris'é)
sur les laits de consommation. Ils versent
également des sommes importantes oomme
suppléments de prix sur tes 'fourrages im-
portés.

Je voudrais encore toucher aux questions
qui ont dedaliche les polémi ques de la «Feuil-
le d'Avis» contre la Fédération: les affaires
Marquis.

Je tiens en passant à rendre hommage au
corréspondant de la «Feuille d'Avis» de ce
qu'il affi rme ètre d' accord de payer le lai t
35 centimes le litre à condition que le pro -
ducteur y trouve son profit. Ce correspond ant
oonnaìt-il le commerce de Marquis ? Ce lai -
tier ne saurait m'en vouloir si je m 'occupo
de lui. Donc, Marquis introduit à Sion de-
puis une dizaine d'années des laits du can-
ton de Fribourg (Grange-Veveyse). Pendant
ce temps, nos producteurs fabriquent à perle
du lait qui normalement devrait servir à la
consommation de la ville de Sion. Du mioins ,
le producteur de Grange-Veveyse y trouve-
t-il son profit? Aucunement. Il recoit de Mar-
quis pour son lait 18 centimes te kilo, exac-
tement oomme s'il fabri quait avec la garan-
tie du prix. Ce mème lait, acheté 18 ct. le kg.
à Grange-Veveyse, est payé 35 cts. le litre
par le consommateur sédunois, qui croit
sans doute en l'achelaiil favoriser nos pro-
ducteurs.

A ma connaissance, aucune société valai-
sanne de laiterie n 'a pour ses frais une telle
marge. Il s'en faut. Et oependan t, elles ont
à supporter souvent la charge d'une fabrica-
tion considérable, charge encore aggravée
ensuite de l'importation de laits concurrents
par le trop fameux laitier de Sion. Ou Mar-
quis, personnifiant la «simp lification des roua-
ges administratifs», aurait-il plus de frais  que
la Laiterie de Sion? Ou ne faut-il  pas con-
ciare que les liarons aux belles villas ne
sont pas tous où on veut bien te faire croire.
J'avoue aussi qu 'il fau t reconnaìtre au con-
seiller national Metry un certain courage pour
prendre la défense d'un laitier cfu i travaillé si
manifoslement contre tes intérèts des produc-
teurs valaisans. Et pourtant, oe ne sont pas
les product eurs de Grange-Veveyse qui ali-
mentent notre commerce locai , ni qui paient
les impóts chez nous.

Les paysans doivent fenner l'oreille à ceux
qui cherchent à déni grer nos organisations.
Sur tous les plans et dans toutes les classes,
on reconnaìt la necessitò des organisations
professionnelles. On ne saurait reprocher
aux paysans de s'organiser et d'ètre solidai-
res, pour la sauvegarde de leurs droits.

R. Clavien.

Uno Donno aòLresso :

J. Suter-Savioz, relleur, Pianta , Sion
Se recommande pour encadrements, relinro*, nr-
tonnage, timbres en cacatemene. Travaux très soigné!

UNE LETTRE
Sion, le 18 décembre 1934.

Monsieur André MARCEL,
Rédacteur de la « Feuille d'Avis du Va-
lais », . SION
Monsieur le Rédacteur,
Dans mi precéden t numero de votre jour-

nal, vous avez publié un article tissé de
mensonges au suje t d' une conférence tenue
à Sion. Dans l'édition suivante, avec une
mauvaise gràce mal dissimulée, vous avez
reconnu vos erreurs et cependant écarté du
texte notre question demandant si votre bon-
ne foi avait été surprise. La suppression de
cette phrase élait mie réponse suffisamment
eloquente.

Dans votre feuille de lundi , vous puhliez,
sous la segnature « un consommateur », un
article aussi mensonger que te premier. Nous
n 'avons pas à alimentar mie polémique. Pas
davantage à' remettre au point tout ce qu 'il
plaira de publier sur la Fédération à un jour-
nal auquel manquent tous les éléments du
sérieux et de l'objectivité. La Fédération est
une Société cooperative et n 'a de oompte à
rendre qu 'à ses membres. Nous tenons ce-
pendant à dire aux lecteurs de la « Feuille
d'Avis » que les assertions de son corrés-
pondant « le consounnateur », quant à l'ap-
plication des allocalions de l'Union centrale
des Producte urs suisses de lait (non de la
Confédération), cornine aussi en ce qui con-
cerne le versement à l'Union centrale du
centime de crise perai des sections , sont
de purs mensonges.

Au reste_, tous les renseignements de l'ar-
ticle sont puisés à une source si trouble que
l'écoeuieinent du correspoudffn t est fort com-
préhensihle. Nous nous en voudrions de cher-
cher à le dissiper.

Veuillez agréer, etc.
Fédération valaisanne des Producteurs

de lait:
Le Présidént: Le Secrétaire :
M. Lamperi. C. Michelet.

(Note de la Réd.): A la Fédération , nous
ne répond rons rien. C'est, en effet , un des
plaisirs du journalisme que de pouvoir par-
fois choisir ses adversaires et de negliger
ceux qui sont ridicules et. grossiere. Pour nos
lecteurs, nous préciserons mi point du débat:
c'est par une erreur de mise en page et à
l'insu du rédacteur, qu 'un membre de phrase
avai t été supplirne dans la première lettre de
la Fédération.

Rien ne permettali d' ailleurs de supposer
qu 'elle fùt  destinée à la publication et nous
n'avons inséré tant de correspondances con-
tradictoires que par souci d'objectivité.

Il est tout naturel que la Fédéra tion ne
comprenne absolument rien à de tels sen-
timents et qu 'elle ait recours à l'injure pour
exprimer les siens.

HK9 *UI **E
M. NICOLE AURA SON CHÈQUE DE NOEL

Le Conseil federai s'est occupé vendredi
matin de la situation financière du canton de
G enève et a pris connaissance de la lettre que
lui a adressée M. Naine, présidént du Conseil
d'Etat de Genève. 11 a décide d'avancer au
gouvernement genevois la somme de 900,000
francs à valoir sur différentes subventions
payables en 1935. Il ne s'agit donc pas d'un
prèt au sens propre du mot , mais d'un a-
compte sur des sommes dues.

En ce qui concerne la réunion des 4.200.000
francs nécessaire au paiement des coupons,
la question sera étudiée , oomme on le sait,
le 27 décembre à Zurich, au cours d' une
conférence des représenlanls des banques, à
laquelle prendra également part M. Meyer,
chef du département federai des finances.

M. MUSY EN ROUMANIE
(Corr. part.) M. l'ancien conseiller federai

Musy et un homme heureux. Il vient de
passer un mois en Roumanie où il a été l'hòte
du ministre suisse René de Weck à Bucarest.

Avant de quitter te gouvernement federai ,
l'ancien chef du Département des finances
jouissait déjà au-delà des frontières helvé-
tiques, d'une autorité et d'un prestige consi-
dérables. Son départ assez hrusque des af-
faires publiques, loin de diminuer, augmen-
tèren t encore son presti ge dans les pays
voisins.

A Bucarest , le roi , les ministres, tous les
cercles politi ques et intellectuels fètèrent M.
Musy, le prièrent de^ faire des conférences
publiques et organisèrent en son honneur de
grandes chasses.

UN COMMERCANT EST ASSASSINE A
INTERLAKEN

M. Hans Grossmann , fabricant de para-
pluies , n 'ayant pas regagné son domicile jeudi
soir, sa famille , inquiète, se rendit au maga-
sin, à la rue de la Gare, et trouva M. Gross-
mann sans connaissance, bai gnant dans une
maro de sang. Il avai t recu plusieurs coups
de couteau. On croi! que le voi est te mobile
du crime, hien qu 'on ait retrouvé te oontenu
de la caisse, que M. Grossmann avait déjà
mis en lieu sur. On n'a pas retrouvé la piste
du meurtrier. M. Grossmann a élé transporté
à l'hópitàl. 11 n 'a pas repris connaissance el
son état est jug é désesp éré.
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LA SAISON D'HIVER A VERBIER
On nous écrit:
La neige si attend uè est enfin tombée,

abondanlo et légère, et déjà tes skieurs Ira-
cent leurs joyeux sillons sur les pentes in-
Lerminables et variées qui de loules parls con-
vergetti vers Verbier, la cadette mais la plus
favorisco des station s d'hiver du Valais.

La saison sportive promet d'ètre aussi bril-
lante que celle de l'année dernière ef déjà
l'on préparé l'organisation des nombreux
conoours qui se dérouleron t jusque fori tard
au printemps.

Voici , dans cet abondanl programme, los
principales manifestations des prochaines se-
maines. 'Elles ne inanqueront pas d'attirer
la foule des spectateurs et des coureurs.

30 décembre: course de fond.
13 janvier : Ch all'erige G. Couchepin, fond

et slalom (S. C. Marli gny).
20 janvier. Challen ge Romang. Course al-

pine: Verbier-Croix de Coeur et retour.
27 janvier : coupé de Verbier. Descente el

slalom.

LA SAISON A ZERMATT
(Comm.) Un grand concours de sani aura

lieu te mardi 25 décembre , à par t i r  de 1-1 h.
15 à Zermatt, avec la partici pation des meil-
leurs sauteurs suisses. Panni les plus con-
nus , citons Kaufmann Fritz , Marcel Raymond ,
Leuba Fritz , Julen Gustave et Oswald ,

Ajoulons que le billet simple cotirse est
valable pour le retour. Lo dé part de Zermatt
est. fixé à 18 heures.

S. E. Mgr. BURQUIER A L'HONNEUR
S. E. Mgr. Burquier , évè que de Belhléem

et abbé de St-Mauri ce, a été nommé par le
Souverain Pontife présidén t de l'association
universelle «Pro Ecclesia et Pontifi co», en
remplacement de S. E. M gr. Besson , auquel
ses nombreuses occupalions ne permettaienl
plus de rester à la téle de cette importante
association.

WkT AVIS AUX PÈCHEURS "W
(Comm.) Les pècheurs du districi ,  de Sion

sont. informés que , pour faciliter la délivrance
des permis de pèche pour 1935, la Caisse
d'Etat sera ouverte le samedi proehain 29
décembre cri., de 2 h. à 4 li. de l'après-midi
Les intéressés soni invités à hien vouloir se
lenir à l'horaire indi qué ci-dessus. Ne pas
oublier une bonne photo.

SAVIÈSE — Un nouviea u capitaine
(Corr. part.) La commune de Savièse, où

chaqu e citoyen est fier d'ètre soldat, a l'Jion-
neur de posseder un nouveau capitaine en la
personne de M. le conseiller Marc Héritier.

Tous ses compatriotes ont salué avec joie
sa nomination. M. Marc Héritier a fai t preu-
ve, au militaire , des mèmes qualités d'ener-
gie que dans l'administration.

Nous lui présenlons nos sincères felicita
lions.

PROMOTIONS MILITAIRES
Le Ueut. -col. Guillaume de Kalbermatten ,

de Sion, ancien commandant. du Rgt 6, et
le lieut.-col. Damien Grenon , de Champéry,
ont été promus au grado de colonel de l'ar-
mée suisse.

Nous leur présenlons nos sincères félici-
tations.

MUTATIONS DANS L'ARMÉE
Le colonel Marquard , commandant des

forts de St-Maurice, est nommé chef d' arme
d'artillerie. Il est remplacé aux forts par le
colonel Huber.

Le colonel Tissot, cdt de la Ire Division ,
remplacé le colonel de Salis, démissioiinaire
cornine commandant des forts du St-Gothard ,
et le colonel Combes prend la direction de
la Ire Division.

Le colonel divisionnaire Combes est un ex-
cellent officier , que les Valaisans ont pu ap-
précier puisqu 'il commanda le Bat. 12, et
plus tard , la brigade de mont. 3.

Le colonel Due a été appelé à la tète de
la 2e brigade.
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Sion I — C. A. G. I.: 12 a 1.
On nous écrit:
Véritable fète de tir au Pare des Sports ,

hier après-midi. Marquant six buts dans cha-
que partie , Sion a bien confinile son magni-
fi que redresseinent du dimanche precédent .

Voici en quelques mots, l'histoire de la ren-
contre. Après un début monotone où tes équi-
pes s'éludienl, Sion part à fond et, on quel-
ques minutes, quatre huls sont marques. Le
C. A. G. ne reagii que rarement, mais sur
une erreur des locaux , ils parviennent tout
de memo à sauver l'honneur. A la mi-temps,
le résulta t est de six buts à un pour Sion.
La deuxième partie est la répétition de la
première, et à inlervalles reguliers, les visi-
teurs encaissent encore six buts.

Jouant avec trois remplaeant, les Sédu-
nois fi ren t ime belle partie et tous sont. à fé-
liciter pour leur belle ardeur. Quant aux Ge-
nevois, ils nous surprirent par leur faible sse
et personne ne se dislingua, si ce n 'est te
gardien qui gagna la sympathie du public
par sa bonne humeur et son entrain à dé-
fendre ses «bois» malgré la débàcle .

Le F. C. Sion termine bien l'année. Espé-
rons que le mème allant animerà toujours
l'equipe lors des rencontres fu tu res  et tous
Ics espoirs soni autorisés. Jac.
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MANIFESTATION SOCIALISTE
(Inf.  pari.) Les délégués des syndicats du

ca n ton avaien t  tenu leur assemblée annuelle
à Sion où M. lo conseiller national Penili prit
part à leurs délibérations. L'après-midi , tous
ies syndi qués du canton se réunissaient dans
la capitale. Un cortè ge descendit à la gare et
defi la devant un second groupe auquel M.
Dellberg fit force gestes pour l'engager à se
joindre à l' autre. Il dut mème empoi gner par
Je bras des niili lants indécis qui n 'étaient pas
disposés à oinboìler te pas.

l' uis los syndi qués — qui ne sont pas tous
socialistes — se róunirent à la place du Midi ,
où l'on entendil , toni ,  d' abord , te camarade
Pigliai. Faisant al lusion à l' enfant Jesus qui
n 'avai t  pas trouve d'hòtellerie où reposer, il
compara cette infor tuno à cetle des niililant s
auxquels la Commune avait refusé toute salle.

Rapprochement d' un goùt. douteux el doni
M. Pigna! eùt pu s'ahstenir à la veille de Noèl.

M. le conseiller national Perrin fit ensuite
avec fougue e,t fermeté, le procès de MM.
Musy, Scliull.hess et surtout Pilet-Golaz, au-
quel il ne ménagea pas ses sarcasmes et ses
critiques acerbes.

M. Dellberg qui a certainement des qualités
de tribun , prit. égalomenl la parole et combat-
tit àprement le Gouvernement valaisan au su-
jet des indemnités de chòmage et du décre t
du li) octobre.

La manifestation s'acheva dans le calme
et dans la di gnité.

Le mouvement syndical gagne ineontesta-
hlement du terrahi dans le canton et des
journées comme celle de hier renforcenl l 'in-
fluence socialiste.

Il y ava i t  sur les lieux envirqn mille per-
S01U1PS.

Que los chefs politiques du cantori  conli-
nueul à se quereller et lo mouvement socia-
liste avaucera à grands pas.

CHEZ LES BONS-TEMPLIERS
(Corr. pari . )  La section sédunoise des Bons-

Temp hers ava i t  convié hier après-midi , au
Casino , Ics famil les  de ses membres pour
fèter Noèl. Ce fut une ravissante fè te : Au
pied d' un arbre gracieusement orné, la crèche
du divin Enfant et tout autour les enfants ,
tHaient tout à la joie. Tour à tour, ces der-
niers récitèrent des charmantes poésies sur
Ja fète de Noèl , chantèrent de douces chan-
sons, jouèren t des saynèles qui furent très
applaudies.

Puis M. Felix Mouthon , l'adii présidén t
de la section, prit la parole pour exposer te
but de la section et salua dans l'assemblée
M. Duval de Lausanne et M. te colonel Sou-
vairan. Avec un accent de sincerile qui fit
grande impression, M. Duval retracà tes ra-
vages de l'alcoolisme, et fit un  appel à la
solidarité des abslinents pour lutter contre
ce fléau. Il reconnut que dans un pays cornine
le Valai s où la viticulture est mi facteur im-
portant de l'economie nationale, on ne pou-
vait arracher la vigne, mais que par contre
il fallait mieux faire connaìtre la saveur du
vin sans alcool.

Le oolonel Souvairan , beau vieillard de
78 ans, type du soldat énergique et loyal,
s'inspirant de la parole du cardinal Mercier
prononcée dans un congrès : «Je suis frappé
par les désastres causés par l'alcoobsme, et
suis aussi frappé par mon ignorance de ces
faits»,_ rappelle les nombreux suicides, les ba-
garres dans les villages, de ces derniers
temps, occasionnés par l'abus de l'alcool.
Connue M. Duval, M. le colonel Souvairan
ne veut pas arracher la vigne et fait un appel
en faveur du vin sans alcool.

Ces deux discours furent très appréciés par
leur objectivité, et teur parfaite connaissance
de la misere humaine.

Un loto termina cette fète organisée par
MM. Mouthon et Schroeter, dont tous les par-
ticipants conserveront un agréable souvenir.

A PROPOS D'UNE EXPOSITION
(Coir, part.) Il est bien regrettable que la

belle exposition de tableaux du peintre Ch.
Olsommer dans le petit salon de l'Hotel de
la Paix n'ait dure que deux jours, et cela pré-
cisément à une epoque de l'année où les pré-
paratifs de Noél... sans oublier les impóts...
ne laissent plus que peu de ressources pour
d'autres achats.

Et pourtant , que d'agréables moments l'on
pouvait passer dans cette maison si hospita-
lière qui s'appelle l'Hotel de la Paixl

Réfléchir, méditer, prier, voilà ce que l'on
fait tout naturellement, sans efforts, devant
ces merveilleux petits tableaux, pleins d'idées
que sont les ceuvres d' un Olsommer. Car oe
peintre, cet artiste de marque, est doué d'une
facon remarquablemenl originale : Ses person-
nages représentent un noble idéal; pureté,
prière, méditation sont peintes sur un visage
doni la vie et la profondeur d'expression vrai-
men t admirable, vous laissé pour ainsi dire
p longé dans le pays des beaux rèves.

L'homme doni le pinceau est Rapatile d'é-
lever ainsi les pensées de ceux qui contem-
plent ses ceuvres est certainement plus qu 'un
peintre: c'est mi grand artiste dont les toiles
denieureronl.

P. S. Nous croyons savoir que selon le
désir expriiné par quelques amis, M. Olsom-
mer piolongera pour deux ou trois jours l'ex-
position si intéressan te dont nous venons de
parler. A. Gh.

IW Avis L̂Mi - ' s
Le Magasm special de Jias M,,ie Eug, Lorétan,
Grand-Pont , Sion , avise le public qu 'il n 'a

pas de dépot a la rue de Conthey.



L'Oxtaìl Clair*
Los Trultos au bleu
La Sauce Crevettes

Lo I*àt<'» do "Volatile Grand-Duo
(CliicKon-TMo)

Les Noisettes a© Chovrouil
aux. Morllles à la Cremo

Les pommes JNelso
La Salaci© Loretto

La Surpris© St-Sylvostre

HAPPY FOUR-

CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS
CHRETIENNE-SOCIALE

; On nous écrit:
Le 29 juh-T1934, la mort a arraebé à notre

caisse le présidént centrai M. Joseph Rrugg-
mann."PouT honorer la mémoire de ce chef
et lui garder un souvenir durable , l'assemblée
suisse des délégués de 1934 a décide la for-
mation d'un Fonds Joseph Bruggmann. Que
veni ce fonds? Soulage r les plus pauvres, les
affli gés ceux qui sont poursuivis par la
malchance. Plus il y aura de bienfaiteurs gé-
néreu x , plus aussi notre aide pourra ètre effi -
cace pour les pauvres et tes affli gés, plus
grande aussi sera le bénédiction attachée à
une telle Oeuvre ! Personne n 'est oblié de don-
nei- quel que chose! Nous voulons que notre
oeuvre soit faife de dons absolumen t libres!
Nous lancons notre appel à toutes les sec-
tions, à lous les membres.

Le Comité centra i de Lucerne.
Des photos sont en vente dans nos 10 sec-

tions valaisannes et une quète suivra pour
les membres n 'ayant pas recus de photos.
Nous recoinmandons ehaleureusemenl. l'appel
oi-dessus-. Le Comité cantonal valaisan.

CONTRE L'IMPÒT SUR LES VINS
Plusieurs communes du canton de Neu-

chatel ont vote des ré&olutions d'après les-
quelles le Conseil oommunal doit refuser de
donner suite à toute form a lite nécessai re à
la perception de l'impòt sur le vin.

On annonce, sous toute réservé, que dans
le canton de Vaud , la Confédération n'a per-
sonne trouve pour organiser le service de cet
imp òt. En trouvera-t-elle un dans le canton
du Valais?

UN JOLI GESTE
(Corr. part.) Samedi, l'Association sportive

sédunoise donnait son loto annuel au Café du
Grand-Pont. Deux magnifi ques cbevreuils fi-
guraient au tableau des prix, et les amateurs
de ce fin gibier furent nombreux. Un des
heureux gagnants fut M. Otto Widmann pé-
re. Mais, par une delicate attention qui lui
fait honneur, il donna le chevreuil à l'Orphe-
linat des garcons, pour que ces petits des-
hérités de la vie aient, le soir de Noèl,
un repas plus relevé.

L'ALMANACH DU VALA IS 1935
Pour les fètes de Noèl et du de Nouvel-

An , les Valaisans devront penser à l 'Alma-
nach du Valais, le livre du foyer.

En vento dans fous tes magasins et a la
librarne Schmidt , dépositaire general.

La Famille Solleder , pro fondément touehée
de la sympathie .qui lui a été lémoignée, dans
le deuil cruel qui vieni do la frapper en la
personne de sa fille bien-aimée, Mademoiselle
Marie Solleder, remercié du fond du cceur les
personnes qui y ont pris pari , et les prie de
croire . à sa reconnaissance.

QSZSIŜ J^_M
Le» article» publié» tou» cette rubrique le sont »ou»

la seule responsabililé de» correspondants

Au Lux Sonore
(Comm.) Le Cinema Lux clóture l'année

en beauté avec un spectacle de gala et vrai -
ìiient sensalioiinel que tous les Valaisans vou-
dront voir, il s'agit du film tourné à Lens
«La séparation des races», tire du magnifi que
roman de F. C. Ramuz.

Voici pris au hasard quelques extraits des
critiques de journaux étrangers et suisses:

« Nous avons eu, avec la présentation de
«Rapt» , adap tation d' un beau roman de Ra-
muz «La séparation des races», l'impression
d' un chef-d'oeuvre, par la beauté, Ja poesie,
la maìtrise de l'exécution , et bien rarement
nous eùmes au cinema la certitude d' une vé-
ritable oeuvre d' ari . » (Antoine , criti que du
«Journal de Paris».)

« La Séparation des Races», un film réa-
lisé par Kirsanoff , d'après l'oeuvre de C. F.
Ramuz , a été présente vendredi malin au
Capitole eu présence de l'auteur et de quel-
cpes invités.

J'aurai l'occasion de parler à loisir de ce
film impressionnanl qui passera à Lausanne
prochainement.

La beauté et la grandeur des décors natu-
rels, l'atmosphère troublante , créée par Kir-
sanoff et fidèle à l'oeuvre originale , l'étrange
et en vou tante partitioii musicale d'Arthur
Honegger, la qualité des interprètes panni
lesquels Dita Parlo , font de ce film une oeuvre

AU SKI-CLUB
(Comm.) Tous les skieurs apprendront avec

plaisir J'onverture du Chalet Creftaz, appelé
aussi la cabane des Mayens. La clef est à
demander au Restauran t Favre. Nul doute que
pendan t les fètes de Noél et Nouvel-An , cette
innovation soit fort appréciée de la jeunesse
sédunoise.

Concernant les cars, mardi et mercredi dé-
part à 9 h. D'autre part , l'heure de départ esl
fixée jusqu 'à nouvel ordre à 17 h. précises ,
seùlement les places prises samedi chez M.
Richemonl , coiffeur , ou à la bijouterie Titze
seront. retenues.

sa» PHARMACIE DE SERVICE ca»
Mard i 25 décembre (Noèl) : Zimmermann

ON DEMANDE

Orchestre
Jazz

pour soirée St-Sylvest.re
S'adr. : Case postale 53
Monthey.

Sérieuse occasion
Opel-Cabriolet , 6 evi. 9 Ch..
modèle 33, 2-4 pi., luxe ,
carrosserie beige avec in-
térieur cuir rouge, élat de
néuf , seùlement 5000 km.,
garantie. S'adr. s. chiffres
65 au bureau du journal.

x n A A / c *  / tre* cr\r*ié:-rc?:c K\U/H/VO LHO OL/U/^r/ZTO \
Harmonie municipale - Répétitions

Semaine de Noèl: Jeudi 27, tous les bois:
vendred i 28, tous les cuivres.

Semaine de Nouvel-An: Jeudi 3, tous les
bois; vendredi 4, tous les cuivres.

Le Comité.

A L O U E R
tout de suite, rue du Gd-
Pont, un appartement de
deux chambres, eau, gaz,
lumière, cave et part ga-
letas.

S'adr . au bureau du journal.

M E N U
Consommé doublé aux Paillettes
Langouste de l'Océan au Curry

a l'Indlenne
Aspic de foie gras de Strassbourgen Bellevue

Poulardes de Bresse truffées
Rlchelleu

Pommes croquettes
• Salade coeur de lailues

Fantalsies Hawalennei
On est prfé dV réservnDìner Fr. 5.— On est prie dV réf wrwr

Kil t rèe sans dìner Fr. 3.— les tables d'avance
Programme

^̂ ^$««w*§sî ^sf

Hotel ne la Pianta - Sion i
1934-1935 I

REVEILLON St SYLVESTRE
DINER-RECLAME Fr. 5

DTner-Dansant (des 20 heures)
au
ridirne entrainant
d'un orchestre
exotique, dans un
cadre Hawalen

iî JtmiJl !£.>%.

FP. 375

Siloneinnso. elegante, ne -construction
moderne ot robusto, cotto machine à
éVriro portativo de fabrication euro-
péenne vous donnera pleine satisfaction,
aussi bion en voyage qu'à la maison.
E R I K A  est la seule machine
po r t a t i ve  l ivrèe, en tomes
teintes, avec tabnlatenr auto-

mattane.
au comp- Cn Oli Par
tant nn i l  . LU." mois

Notico Es gratis ot franco. Atelier de
réparations pour tous systèmos.

Happy Four
Cette annonce

tient lieu de
cartes

¦ ipjjj
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S C INE M AS DE S I O N  jj

ILUX -S O n o r elicine Capitole!
Du Mercredi 26 au Dimanche 30 dee

tous les soirs à 20 li. 30
Dimanche, matinée à 14 h. 30

Des Jeuai 27 au Dimanche 30 dèe

Henri Zepf, JL.au «amie
I Place St-Francols • Grand Chène 1

Pour les fètes, vous trouverez des cadeaux utiles

Miie ITE N. nue des Remparts, Sion
(a cète de l'Hotel du Cerf).
En magasin : Tissus en tous genres, linge-

rie , broderie , sous-vètements chauds et de
qualité, mouchoirs , nappes , serviettes , en fil,
mi-fil et coton, bas de soie, pure laine, ei
laine et soie.

Esoompte sur tout achat au comptant.

La Banque cantonale du Ualais
a Sion

a nommé au poste de Représentant de la commune
d'Avent , ¦'¦¦.

*M&.*fctiAfcik

monsieur casimir Ciiaisy, négociant
Ayent

en remplacement de JM. Emile Savioz , démissiormaire
Sion, le 22 décembre 1934.

La séparation E „ **utou* .
QK l %  i d V O  IAC3 l/ll  I avec EUGÈNE DIÈUDONNÉ, ex-format

\ ¦ 'I réhabilité ''Une oeuvre que tous les criti ques
soni unanimes à reconnaìtre comme

ADMIRABLE !
Erreur judiciaire - Trois évasions

Réhabilitation

*

Attractions GRAND BAL Colillons .dc
F BAR BAR 41

Le dìner sera servi à 21 heure»

Pendant le dìner :
Grand Concert par l'Orchestre MICHEL , de Lausanne

Après le dìner :

Prière de prendre les cartes et de
réserver les tables à l'avance

Entrée après le dìner pour la soirée Frs 3.—
P. Arnold

d'une valeur et d' un intérèt vraiment excep-
tionn els.

«La Séparation des Races» est incontesta-
blement une des productions marquantes de
la saison. » (Jean Rub , critique de la «Tri-
bune de Lausanne».)

Attention ! pour ce grand succès, hàtez-
vous do relenir vos places. Mercredi 26 dèe,
a 20 h. 30, grande première de gala.

Au Cinema Capitole
(Comm.) Dès jeudi 27, décembre, un film

special comme vous n'avez jamais vu sur la
vie des forcats en Guyanne francaise.

Condamné à mori, en février 1913, Eug ène
Dieudonné bénéficie de la gràoe présidentielle
et voit sa peine commuée en travaux forces
a perpetuile.

Déporté en Guyanne francaise en janvier
1914, il est lente cornine tous les forca ts
par le désir de se soustraire à la terrible
peine qui lui avait été in jus Lement infli gée.

Par deux fois , il tenie de s'evader; repris,
il est condamné a. deux ans de cellule. Sa
troisième tentative d'évasion est oouronnée
de succès et après d'indiscibles souffranoes et.
de drainati ques péri péties, il parvient à Bèlem
sur l'Amazone, en territoire brésilien où J ' ani-
bassadeur le fit arrèter. Albert Londres, dès
longtemps , s'occupai! de lui et fit tout exprès
le voyage pour le ramener en France , libre ,
gràce enfin à l'intervention du ministre Aris-
tide Briand. Tout en travaillant de son mé-
tier d'ébénisle — il avait créé, au faubourg
St-Antoine, un petit atelier d'ebanisterie et de
décoration — Dieudonné attendi! patiemment
sa réhabilitation qui fut prononcé© en 1930,
epoque où il fui reintegre dans ses droits ci-
viques.

Jamais l'écran encore ne nous a présente
la vie si pénible de ces forcats. C'est pour
cetlie raison que ce film a renoontré partori i
un immense succès.

dide de sous-vètements pour dame. Harmo-
nie de couleurs chaudes — bleu et rose pà-
les, coloris particulièrement à la mode et
tentant. Vous pourrez admirer des chemises,
combinaisons en jersey de soie lourde,' sou-
ple, qui vous glisse dans les doigts.

Vous savez, Mesdames, qu'il ne faut rien
negliger pour eonserver l'amour de son mari.
Ce que vous verrez dans les vitrines Varone-
Frasseren, vous y aidera.

Cette Maison expose encore une cellection
de nappes brodées par des mains de fées.
Votre imagination vous transporte immédiate-
ment dans un home éléganl où ces dames
à l'heure du thè Jjavardent.

— Ma chère! d' où avez-vous donc cette

On reclame
La circulation et notre ponce

(Corr. part.) Personne ne saurait douter
qu 'il existe à Sion des croisements de routes
oxcessivement dangereux pour l'automobi-
liste. Il n 'y a pas longtemps, un grave acci-
den t s'est produit près de la poste.

Ne serait-il pas possible de piacer à cet
endroi t ré pule dangereux un agent qui règle-
ra.i t la circulation pendant les heures de trafic
intense (par exemple de 11 h. à 12 li. 30) et
de 17 h. à 19 h.)? Il me semble qu'avec un
peu de bornie volonté ce service pourrait ètre
établi sans trop gèner la vie paisible de nos
agents. Un habitant.

La serviabiltié des eclaireurs
(Corr. part.) Parmi les sociétés de jeunes,

colle des eclaireurs est certainement l' ime
des plus sympathi ques et des plus populaires.

Aussi fait-on de plus en plus appel à la
serviabililé jamais en défaut des scouts. Mai s
cet hommage spentane à l' ime des qualités
maìtresses de l'éclaireur ne doit tout de
mème pas devenir une tyrannie et un motif
d'accommoder le scout à toutes les sauces
ni lui impose* toutes les oorvées imaginables.

ti ne faut pas oublier, en effet, que les
Eclaireurs ont des devoirs familiaux et sco-
laires auxquels il n 'est ni loyal, ni charitable
die les soustraire , bon scout étant aussi sy-
nonyme de bon fils, bon frè re et bon éoolier.

Que chacun y pense à l'occasion et n 'abu-
so pas d'une serviabilité et d' un dévouement
a toule épreuve, evidemment, mais qui , à
cause méme de leur étendue et. de leur spon-
fanéité doivent ètre mis à contribution dans
les limites du raisonnable.

Un pére de famille.

En flànant
devant les vitrines
Vous qui voulez offrir un. beau présen t,

a l'occasion de Noèl, cherchez-en l'inspira-
timi en déambulant dans les rues.

Cesi; en flànant devant les vitrines, au
gre de votre fantaisie , que vous trouverez le
cadeau qui fera plaisir à ceux que vous
aimez.

Les oommercants sédunois ont fai t un sé-
rieux effort pour satisfaire à tous les goùts ;
ils méritent d'en ètre récompenses.

Adolphe Iten
Le gros fabrican t de meubles Iten fait en

ce moment oeuvre d' utilité publique en décla-
rant la guerre au célibat. Il suffit , en effe t,
de jete r mi coup d'ceil sur sa vitrine de la
rue des Remparts pour vouloir convoler en
jusles noces.

Dans un style sobre du meilleur goùt ,
M. Adolphe Iten expose une chambre à cou-
cher 2 lits , 2 tables de nuit absolument com-
piei es, iniposanle armoire 3 portes, coiffe u se
pour madame , etc, les 6 pièces en magnifique
noyer, pour fr. 820.— . On peut donc se ma-
rier presque pour rien chez M. Adol phe lien
et sans supplément, il vous garantii, le bon-
lieur avec beaucoup d'enfants.

Mais il faul visitor sa fabrique : une instal-
latimi ing énieuse , ordonnée , bien comprise ,
avec des machines du dernier perfe ctionne -
ment... et pendant , que vous ètes saisi d'ad-
miralion , vous finissez par comprendre pour-
quoi M. Ad. Iten vend beau , lion et pas cher.

Anlhanmatten
Quo vais-je donc donnei' à mon mari

celle année ? Et madame , au risque d' avoir
une migrarne, se creuse la téle. Il est si dif-
ficile de contenfer les messieurs...

Si difficile!!! Mais non, madame. Arrètez-
vous donc devan t la vitrine Antlianmalteii ,
au Grand-Pont , et votre choix sera vite fait.
Vous y verrez tout ce qui peut faire plaisir à
votre mari : pyjamas soie à la coupé ele-
gante , aux teintes ravissanles, chemises de
jour dernier cri (ces messieurs sont si co-
quels), cravates , écJiarpes , cliapeaux , que
sais-je encore .

Un cadeau de chez Anl.hanmal.ten porte
l'éti quet te de l'élégance et du bon goùt. Ne
vous louniienlez donc plus, mesdames.

Varone-Frasseren
Celie maison , connue pour son riche assor-

timent d'arlicles «Tout pour bébé», comme
d' ailleurs son enseigne l'indi que, a, oette se-
maine-ci , gami ses vitrines d' un choix splen-

jolie nappe?
— Quelle question, mais elle est de chez

Varone-Frasserens, naturellement.
Si vous avez encore mi cadeau a faire,

allez voir ses vitrines, vous ne serez , pas
embarrassés.

Robert Erné
Sur la route de St-Geoiges existe un ate-

lier de meubles anciens qui ne paie pas de
mine, mais dont la réputation s'étend à mille
li eues à la ronde.

Son fondateur , M. Robert Erné , est un ar-
tiste conn u au loin. Il recoit des com-
mandos de Paris el de Londres. Robert
Erné a restaurò Valére et ne serait-ce qu 'à
ce titre, il a droit à notre admiralion.

11 -rapare avec conscien ce des bahuts en
toques , des meubles vermoulus vieux cornv
me Adam el il a l'art de conserver leur ca-
ractère rigoureusement authentique. Il rapiè-
ce sans laisser de trace, remet en état des
p ièces rares doni vous ne soupponnec pas
Seul-ètre la ricliesse et que vous croyez per-

ii es.
M. Robert Erné quintuple la valeur d' un

vieux meublé et le rend utilisable. Pourquoi
donc conserver au galetas des vieilleries qui
artisli quenient réparées, pourraien t ètre l'objet
de loules les convoitises dans votre salon.

Albert Exquis
Nom prédesliné qui doublé la valeur d' une

enseigne, n'en doutez pas.
Aujourd'hui Alberi Exquis ouvre un maga-

sin d alimeaitalion au haut de la rue du
Rhòne. Ses vitrines somptueuses gamies de
friandises nous promettent les plus vives
jouissances gastronomi ques. Des centaines de
sortes de chocolat , des biscuits, toute une
gamme de sucreries sont exposés d'une fa-
con ingénieuse à vous donner l'eau à la
bouche. Gargantua lui-mème reslerait figé
d'admiration et d'envie en regardant les vi-
trines d'Albert Exquis où tout y est exquis.

 ̂ÉGLISE REFORMÉE EVANGÉLIQUE ?
? DU VALAIS, PARÒISSE DE SION ¦*>

Mardi 25 décembre (Noél) :
SION: 9 h. 45: Culle et Sainte-Cène;

17 li., au Tempie: fète des enfants.
SAXON: 15 h., Culto de Noèl et Sainte-

Cène.

Jeune demoiselle dact ylo
cherche place dans bureau
évent. dans un magasin.

S 'adr . au bureau du iournal.

A LOUER pr de suite ou
date à convenir, apparte-
ment de 4 chambres, bien
ensoleillé. S'adr. : Pfammat-
ter, Pianta.

^— S~ Chut !
Qnelqu 'nn dort...

Cola ne vous empfichera pas de termi-
ner votro oourrior graoe à la nouvelle

Un film comme vous n 'avez jamais vu
Les dramatiques aventures et le

douloureux calvaire d' un forcat
i imo cent.

UN GRAND GALA
Le fameux film tourné à Lens

D'après le roman de F. C. RAMUZ
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I St-Sylvestre a I'

Banque cantonale du ualais



Au Déluge
A l'occasion des fètes de fin d' année, nous remer-

cions notre aimable clientèle et à tous nos visiteurs
nous offriron s

SSs ™siri? ! Manuel de ia Sante
MÉDECINE ET PHARMACIE DOMESTIQUE

Fr. 1 .30, Ire qualité pour
charcut. sans os Fr. 1.50 ,
morceaux choisis pour
salaison Fr. 1 .80. Boyaux,
Epices, Lard . Demi port

payé.
Boucherie Chevaline, Sion
Rue du Rhòne 28. Tel. 259

contenant tous lea /
renseignements thóoriques et pratiques néces-
saires pour savoir préparer et employer soi-
mème les médicaments, se préserver ou se
guérir ainsi promptement, et à peu de frais,
de la plupart des maladies curables, et se
procurer un soulagement presque équivalent à
la sante dans les maladies incurables ou chro-
niques.

un c a d e a u  -̂ pj

ìl»e EVEont-Oervin

Vonder Mill S. A. Sion
Manuf acture de tabacs et cigares

est sans contredit un des meilleurs cigares légers a
10 ct. Il se vend non seulenient en Valais , mais dans
tonto la Suisse. C'est un ci gare valaisan de la S. A.
Vonder Mutili a Sion. Ne demandez pas seùlement un
cigare léger, mais demandez le Mont-Cervin . Malgré son
prix bas, de la qualité et de la quantité , car il est
plus .grand quo les autres cigares à 10 ci.

Soutenez l'industrie du pays !
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Pour
trou ver tous corps cachés!

li GZ ce nouveau livre de

SALO N DE COIFFUR E ¥. Vuadens
Rue de Savièse, tei. 4.38

donne 10% d'BSCOmpfB pendant les fetes , sur tous les articles on mag isin

Fendant
premier choix

Vente à l'emporter.

Gustave DUBUIS - Sion
Téléphone 140

Savez-vous
ce que fait le IO

Pendant les Fetes de Noèl et Nouvel-An , j assorlis
mon magasin d'un immense choix de biscuits , gauf-
fretles, boìtes de chocolat, fondants, chocolat en pla-
ques diverses, bonbons, etc, etc, à des prix extra
bon marche.

Comme vous ètes, en somme, tous mes actionnaires,
je vous donne du ler au 31 décembre 2 tickets sur
chaque frane d'achat, soit 10 o/o d'escompte, et %cela
sur tous les articles sans exeeption.

Si vous voulez faire des heureux, aller donnez un
coup d'ceil chez Philibert.

Louis Kcenig dit Philibert.

Viande pour
charcuterie
de particuliers, salamis,
etc, dep. tr. 1.20 le kg.

l'Abbé Inerme!
PRIX : Fr. 5

Imprimerle du Journal et
Feuille d'Avis du Valais
S i o n  — T é l é p h o n e  N o  4 6
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BOUCHERIE CHEVALINE
28, Rue^ du Rhòne, SION

Tel. 259
Expédition 1/2 port payé rfllmanach du Valais

BOUCHERIE CHEVALINE A VOTRE CHANGEMENT
CENTRALE, LAUSANNE D'ADRESSE, JOIGNEZ En vente dans tous les magasins et à la librairie

30 CENTIMESLouve 7, H. Verrey Chs Schmidt, Dépositaire general, Grand-Pont , SION

La reunion
de la commission iraco-suisse des zones

La oommissionLa oommission permanente franeo-suisse
des zones franches s'est réunie à Genève du
17 au 19 décembre, sous la présidence de M.
Fighiera , conseiller d'Elat , directeur des af-
faires commerciaies et industrielles au minis-
tère francais du commerce.

Elle a décide de maintenir pour 1935 les
conditions antérieureinent fixées pour l'impor-
tation en Suisse du contingent de lait zonien.
Elle a propose la prorogatici! au 30 avril de
la date avant laquelle les déclara t ions fonda-
mentales doivent ètre déposées par les pro-
ducteurs zoniens.

La oommission s'est mise d'accord sur le
contingent d'ceufs et de volaille, à attribuer
au pare avicole des zones et sur Ies modalités
d'importa tion en Suisse du cidre et des pro-
duits de la pisciculture. >

En présence de certaines difficultés qui lui
étaient signalées, la oommission a estimé qu'il
oonviendrait d'assurer une application aussi
complète que possible de la convention fran-
oo-snisse de 1882 sur les rapports de voisi-
nage en ce qui concerne tant la mouture des
blés que l'utilisation des matériels agricoles.

La commission a examine encore diverses
questions ayant trait aux échanges entre la
Suisse et les zones, notamment l'importation
en Suisse du bétail et du blé, rimportatioii en
zone des fruits frais et des conifères. Certains
aménagements ont été apportés aux oontin-
gents industriels.

La commission a pris acte des explications
fournies par la délégation francaise au sujet
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PENSÉE
Colui qui a trop de querelles en mème

temps passe à juste titre pour n'avoir raison
dans aucune.

Ève
viefor ieuse

Ah
— Rauk, de Boston , a prononcé un dis-

cours remarquable. Il a passe en revue les
découverles de la chimie moderne ct fait
pressentir celles . de l'avenir; il a retracé le
ròle et la mission dos liommes de science.
Je n'ai jamais rien entendu de plus magistral.

Hélène avait tranquillement suivi le fil de
ses pensées.

— Imaginez , dit-elle, quo madame Barc lay,
à son cléjeuneK, inaugurai! un servire en dis-
tai de Bohème taille sur ses pro pres dessins,
une nappe el des servici les brodées à Cons-
lanlinop le par des femmes syriennes.

— C'était. joli ?
— Oui , ori ginai , bvzantin. . .  un peu trop
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Valaisans pensez à

Roti sans os
Bouilli
Salametti extra

de la route d'Ai guebelle à Mornex pour la-
quelle une demande de crédit déjà votée par
la Chambre des dépulés est actuellemen t. sou-
mise au Sénat. Il est donc à prévoir que la
construction do la ion ie  pourra ètre entre-
prise dans  un avenir rapproché.

I MI lin la délégation suisse a suggéré la mise
à l'elude de certaines améliorations d' ordre
touristi que lendant à faciliter le trafic auto-
mobile.

La prochaine session de la commission au-
ra lieu vraisemblablement en France au début
du mois d' avril.

riages avec les familles Brumali, Eggs et
Mathieu , la famille Hermann, d'Albinen , s'ag-
grandissait , celle de Sachseln diminuait en
nombre pour s'éteindre en 1925, après avoir
joué pendant, des siècles, dans le canton pri -
mitif , un ròle important et avoir donne nais-
sance à de nombreux magistrats, dont le
plus distingue fut Nicolas Hermann.

Né en 1818, il entra tout jeune dans l'arène
politi que, fut pendant 47 ans présidént de la
comm une de Sachseln et .pendant 36 ans
landamann de ce canlon. Chaud partisan du
Sonderbund , il prit une pari active aux évé-
nement de 1847, et fut  nommé dans la suite
conseriller aux Etats puis conseiller national
et membre du Tribunal federai qu 'il présida
en '1865.

C'est une belle fi gure du siècle
passe, tant pas son intell igence et son élo-
quence 'quo par ses belles qualités de cceur et
d'esprit. '

Il mourut en 1888, laissant derrière lui
d'unanimes regrets. Son nom incarno encore
à 'Sachseln, l'amour de la patrie et le dé-
vouement à la cause catholi que. Dieu ne lui
ayant pas donne d'enfants, son rève - fut d'a-
dopter un de ses petits cousins d'Albinen,
mais son projet ne put se réaliser.

La famille Hermann du Valais qui compte
environ une vingtaine de membres, est donc
la seule descendance de l'ancienne et illustre
famille Hermann d'Unlerwald.

Jacob Hermann, professeur de chant et lns-
torien de marque. Il mourut en 1786, après
avoir fonde la bibliothè que de la ville.

La famille Hermann
ti 'Unterwald et du Valais

Les familles mentionnées ci-dessus n 'ont
aucune parente avec celle du canton d'Un-
terwald dont est originaire la branche valai-
sanne.

Très ancienne, la famille d'Unlerwald ap-
parai! à Sachseln déjà au XlVème siècle ,
avec Jenni Hermann, député à la diète
de Lucerne. Bourgeoise de Sachselin d'Alp-
nach et de Stansslad , la famille Hermann
qui porte dans ses armoiries un globe d' azur
cintré d'or accompagné d'une croisette et de
deux étoiles d'or, est autotochne.

Alliée avec les meilleures famille s du can-
ton, les von Mos, von Ah, Wirz , de Fitte,
la famille actuelle descend par le mariage de
Jerg. Hermann avec Clara Sei ler , en 1647 ,
directement du bienheureux Nicolas de Fliie,
le saint patron de la Suisse, doni les reliqnes
ques ont été honorées dimanche dernier.

En effet, Clara Seiler était la petite fille
du chevalier Marqnard Seiler qui avaii épousé
la propre fille du bienheureux ermile du
Ranft.

Jerg. Hermann eut plusieurs fils dont un
fut officier au service du régiment Wirz.

Un descendant de ce dernier, Georges Her-
mann quitta sa patrie vers la fin du XVIIlème
siècle et s'établit à Albinen, dans le district
de Loèche. Ayant fonde un foyer avec Da-
me Gottet , il fit souche dont descend M. le
conseiller municipal Joseph Hermann, à Sion.

Mais, tandis qu'à la suite de nombreux ma-

Familles valaisannes
La famille Hermann

La famille Hermann est une très ancienne
famille suisse.

Dans le canton de Berne, elle figure dès le
XVme siècle parmi les familles patriciennes.
Et donna au pays de nombreux honmies con-
nus mais dont le plus illustre est Jacob Her-
mann qui fut une celebrile suisse du XVIIIe
siècle. Professeur de théologie et de mathé-
matiques, il enseigna dans les universités de
St-Pétersbourg, de Padoue, de Paris et de
Bàie.

Dans le canton de Fribourg, cette 'famille,
patrieierme dès le XVème siècle, s'est éteinte
au XVIIlème siècle. Une branche, originaire
de Dirlaret, donna naissance au célèbre char-
treux Jean-Joseph, immortalisé par le grand
écrivain catholique Louis Veuillot, dans la
legende du moine dormeur, qui ne pouvant
se réveiller pour les matines, avait construit
une horloge à automates. /

Moine de la Chartreuse de Samt-Hugon, en
Savoie, il en fut chasse par la revolution
francaise et se réfugia au monastère de la
Valsainte où il mourut en 1821. Sans avoir
étudie la mécanique, il oonfectionna de nom-
breux cadrans solaires, des boussoles, des
scies à vent , des horloges, etc. Il écrivit de
nombreux ouvrages de piété et d'inléressantes
descriptions de ses mécanismes.

Dans les cantons de Schaffouse et de Lu-
cerne, la famille Hermann appartieni à la
vieille bourgeoisie. Dans le canton des Gri-
sons, elle porte aussi le nom de Arman, et,
à Soleure, cette famille est illustrée par Franz

artiste pourtant l'eùt trouve délicieux. Les
murs, entre les hautes glaces, étaient tendus
de brocart gris bleu à reflets irisés, et Je
parquet reoouvert d' un de oes tapis Morris
qui sèment comme des fleurs vivanles sous
les pieds. Sur les panneaux des meubles, d' un
bois blanc, poli et chaud comme l'ivoire ,
étaient incrustés des salamandres, des oi-
seaux exotiques, des papillons diaprés , doni
les couleurs s'harmonisaient avec Jes soies
jaunes, bleues, roses, des sièges, des cous-
sins et des rideaux. Sur oe fond , d' une tona-
lité très douce, se détachaient des aquarelles
de maìtres, la garniture de vieux Dresde
qui ornait la cheminée, des baguiers, des
ooupés anciennes, des vases de formes cu-
rieuses, enfin la large table, surmontée d' un
miroir , où les ustensiles de toilette en or , on
argent , en écaille blonde , parsemaient avec
ordre un merveilleux dessus en vieux point
de Venise.

Un Européen , transporté subitement au
seuil de ce sanctuaire , n 'eùt pas manque ,
d' abord , de se croire chez une grande demi-
mondain e parisienne; mais , pour peu qu 'il
eùt été doiiié de oe sixième sens qui pénètre
les gens el les choses à la manière des rayons
Roentgen, il eùt vite reconnu , mal gré cette
recherche et ce raffinement suspeets, l'atmos-
phère saine de la femme honnète. Et madame
Ronald était bien la figure qu 'un coloriste
eùt placée dans ce cadre ultra-moderne. -H
fallait là son corps éléganl , toujours délicieu-
sement deshabillé 011 habillé , ses cheveux oha-
loyants , nuances de divers tons d'or , sa blan-
cheur mate , ses grands veux bruns qui pro-
menaient autour d'elle une caresse incons-
ciente, ses belles lèvres bien dessinées, dont
le souri re découvrait des dents parfaites. Il
fallait là cette tète qui donnai t une impres-
sion de «blondeur» et de lumière, ce visage
de charmeuse ennobli par un air d'intelligence
et de supériorité.

Un noir , vers la fin de mars , Hélène s'habil-
lait pour l'Opera. Vélue d' une .robe d' un jaune
très doux , dont le décolleté laissai t voir tonte
la perfection de ses épaules , elle, était assise
devan t son miroir. Pendant qu elle refrisai!
avec soin , elle-mème, quelques mèches fol-
les, une seconde figure se refléta dans la
giace, decle d' un homme de baule taille, aux
cheveux noirs, aux yeux bleus.

cons a connaìlre le ròle des infiniment pe-
tits. Gràce à l'électricité, nous allons pouvoir
étudier ces fluides qui sont nos fils conduc-
teurs et parmi lesquels se trouve l'amour.
La vérité est plus belle que la fable. Il y
aura pour les dramaturges et les romanciers
des effets puissants à en tirer; c'est la scien-
ce qui leur ouvrira une source nouvelle, iné-
puisable, d'éniotions et de sentiments... Qu '
est-ce qu 'ils ont fait pour l'humanité, vos phi-
losophes et vos poètes? Ils l'ont leurrée d' u-
top iées , bercée de fausses espérances; ils ont
mis un biberon vide à ses lèvres. Et c'était
nécessaire , puisque cela a été. Mais le ròle
des hommes de science va devenir de plus
en plus grand. Ils perfectionneront et em-
belliront le coqis humain , prolongéront la
vie. Ils invenleront de nouveaux moyens de
locomolion. Gràce q, eux, 011 pourra dire dans
quelques siècles : « L'homme est un ètre qui
a march e ». Ils feront plus, eux qu 'on accuse
d'imp iété: ils révéleront le vrai Dieu à l'huma-
nité, et ils l'amèneront purifiée, ennoblie,
croyante, au pied de ses aulels.

La pliysionomie d'Hélène eùt indi qué clai-
rement à un observateur qu 'elle n 'avait point
suivi son mari dans son ascension intellec-
tuelle , mais qu elle l'avait làché en route; cela
lui arrivai! souvent, du reste.

— Henri , — fit-elle en polissant avec un
fin mouchoir de batiste les pierreries de ses
bagnes, — j' ai envie de fonder une ligue con-
tre le luxe. C'est une intempéran ce comme
une autre , après tout !

vous dites ?
Que je  veux fonder une ligue oontre le
et mettre la simplicité à la mode.
Cela ne manquerait pas d'originalité, ve-
de vous, surtout I
Sérieusement, si une réaction ne se fait

pas , nous tomberoiis en plein dans l'extrava-
ganee et. le mauvais goùt. Pourvu que nous
n 'y soyons pas déjà! Colte orgie de richesses
commence à m'écoeurer. Il me vient. parfo is
l'envie d'habiter un cottage meublé du strici
nécessaire, et de n 'avoir que du tinge uni
et des robes de bure .

(A suivre)

— Ah! Henri ! — s'écria la jeune femme
sans interrompre sa frisine; — vous ètes
en retard , il me semble.

— Oui , j 'ai eu un après-midi très charge.
Les époux échangèrenl une poignée de main

et un regard a ffeclueux , puis le nouveau
venu se jeta dans un fauteuil à bascule, qui
avait l'air d'ètre sa propriété , et qui se trou-
vait place auprès de la table de toilette, mais
à contro jour.

— Eh bien , ma chérie, vous ètes-vous
amusée aujourd'hui ? demanda-t-il avec une
expression de grande bonté.

— Assez. Le déjeuner de mad ame Barcla y
a été très brillant , très gai... un succès...

— Vous avez dit beaucoup de mal des hom-
mes?

— Nous n 'en avons pas parie .
— C'est pire ! fit M. Ronald en souriant.
— Nous avons discutè une foule de ques

lions intéressantes... Des Europ éennes ne san
raient imag iner cornine c'est agréable, un de
jeuner de femmes.

—. Elles n 'ont pas encore appris à se pas

I H n'est guère de femme du monde, en
Amérique, qui n'ait un dada artistique ou une
spécialité d'élégance. Les unes reclierchent
les bronzes, les ivoires; les autres, les tapis-
series, les étoffes anciennes. Celle-ci est re-
nommee pour son service de table ou, pour
son argenterie, celle-là pour ses bijoux ou
ses dentelles. Presque toutes sont .des qollec-
tionneuses passionnées, qui , sans remords,
viennent dépouiller le Vieux Monde de ses
reliqnes. Le Nouveau , gràoe à elles, voit son
trésor d'art s'accroìtre avec mie rapidité pro-
digiense, et le Vii dollar se transforme en ob-
jets rares et précieux.

Hélène Ronald , la femme d'un des futurs
grands hommes des Etats-Unis, était considé-
rée comme une autorité en matière de déco-
ration et d'arrangements intérieurs. Elle se
flattait elle-rnème de pouvoir, au besoin , re-
faire une fortune en mettant son goùt au
service des nouveaux riches.

Sa maison de New-York était située dans
cette partie de la Cinquième avenue où sont
les résidences des plus notables millionnaires.
Elie donnait sur le Pare Central et avait la
vue de ses pelouses veloutées, de ses ar-
bres superbes. A coté des palais .Gould et
Vanderhalt, elle peraissait petite et assez mo-
deste, mais elle nén était pas moins une
merveille de goùt et de confort. Hélène y
travàillait sans cesse, la retouchant comme
uné-oeuvre d'art, enlevant ,ici un meublé, là
un tableau ou un bibelot. Et elle la montrait
avec orgueil, de la cuisine au grenier. La
Pjièce dont elle tir3.it surtout vanite était son
cabinet de toilette. Elle avait mis tout son
.genie féminin dans ce décor inti me. D'aucun s
l'eussent voulu plus sobre et plus simple; un

sor de nous.
— Tant pis pour elles! répli qua Hélène

avec une exji ression qui temperali l'imperti-
nence de sa réponse.

— Nous avons eu une belle séance d'ou-
verture à notre congrès.

— Vous savez que je dois parle r, au con-
grès, la semaine prochaine — fil M. Ronald
revenan t de son còlo à ce qui l ' inléressait .
.le me propose de dire leur fa i t  aux philo-
sophes et aux littérateurs.

— Qu 'est-ce qu 'ils vous ont fait ?
— A moi, personnellement , rien; mais leur

ignoranco m'exaspère. Ils ne voient pas que
la science est la nature, et la nature la scien-
ce mème. Ils affectent de la mépriser. Ils
ont proclamò sa bana;iieroute. Ils l'accusent
d' avoir augmenté la somme des maux de
l'humanité. Ils applaudissen t aux échecs dgs
savants, se nioquent de leurs tàtonnements,
de leurs erreurs. C'est idioti Ils devraient plu-
tòt s'associer à leurs travaux, propager leurs
découverles, "faire accepter la vérité. Ils ren-
draient ainsi revolution présente moins dou-
loureuse, — car toute évolution est doulou-
reuse!... Ils vont jeter les heuts cris, lorsqu 'on
die ces jours nous leur prouverons, à ces fa-
meux idéalistes, que l'amour n'est autre cho-
se qu'un fluide connne la lumière, comme
l'électricité.

Hélène, tout occup ée à bien piacer dans
ses cheveux de petits peignes d'écaille ornés
de diamants, n 'avait prète qu'une oreille dis-
traitie à ce qui précède. Ces dernières paroles
arrivèrent pourtant à son esprit, et, de sai-
sissement, son bras demeura en l'air.

— L'amour, un fluide comme la lumière !
— répéta-Ideile avec mie polite grimace d'Jior-
reur, — vous vous moquez de moi !

— Pas le moins du monde.
— Ah! ils ont bien raison de détester la

science, les poètes ! N'a-t-elle pas déclaré que
le baiser est un véhicule de germes infec-
lieux?... Et maintenant, elle viendrait pro-
clamer que l'amour est un fluide 1... Pourquoi
pas un micro bo, pendant qu 'elle y est?

^— Parce que c'est un fluide... un "fluide
perceptible , enregistrable peut-ètre , un de ces
jours , qui va toucliant ici une cellule inactive ,
là mie fibre insoupeonnée, une corde niuelte ,
pour produire chez l'individu , les effels né-
cessaires. i

— Et le libre arbitre , qu'en faites-vous?
— Le libre arbitre! Ils n 'ont jamais passe

dans nos laboraloires, ceux qui ont l'orgueil
d' y croire. Nous sommes les créatures de
Dieu entièrement , ses oollaborateurs dociles.
Nous ne sommes ici-bas que pour travailler
à son oeuvre, à l'oeuvre universelle.

— L'amour , un fluido ! — redit encore Hé-
lène, mal revenue de sa surprise. — En tout
cas , j 'espère que ce n'est pas vous qui dé-
inonlrerez cela i Je ' ne me soucierais pas

d'ètre la femme de l'homme qui attachera
son noni à celle abominable découverte.

— Pourquoi abominable ? Nous conimeli-


